1. Position proposée dans le projet :
2. Nom de famille :

MANGA

3. Prénom(s) :

THOMAS

4. Date de naissance :

04 MARS 1985

5. Nationalité :

BELGE

6. Domicile :

Belgique

7. État civil :

MARIÉ

8. Formation : (par ordre chronologique inverse)
Formation professionnelle/universitaire et formation continue
Établissement d’enseignement
Diplôme(s) et titre(s) obtenu(s)
Université Catholique de Louvain - FOPA - Master en Sciences de l’éducation En cours
Formation d’adultes
Henallux (Namur) - 2020-2021
Attestation en santé mentale et Psychiatrie
-CPFB-Enseignement
supérieur
de
promotion sociale associé à l'UCL.
-IPFC-Institut Provincial de Promotion Bachelier en éducation spécialisée et
Sociale et de Formation Continuée accompagnement psycho-éducatif
2016/2020
Premier Youthworks - 10/2014
Premiers Youthworks (2013-2014)

Therapeutic Crisis Intervention (TCI)
Certificate IV - Youth Work

9. Connaissances linguistiques :
Langues
Lu
Parlé
Ecrit
Français
1
1
1
Anglais
1
1
1
Indonésien-Bahasa
2
2
2
Persan
5
3
5
Allemand
2
4
2
* Indiquer les connaissances sur une échelle de 1 - 5 (1 = excellent, 5 = niveau débutant)
10. Membre des associations professionnelles :
Président et Fondateur de l'Asbl Educ’Actifs Afrique
11. Autres compétences : (connaissances informatiques etc.)
-

Mes techniques de communication ont démontré une forte aptitude à communiquer
efficacement à travers la lecture, l'écriture, la parole, l'écoute, et grâce aussi à des
techniques non verbales
Plurilingue, communiquant en Français - Anglais - Indonésien ou Bahasa – Persan ou
Farsi – en plus 5 dialectes africains, notion de Chinois.
Esprit d'équipe, avec une forte capacité à coopérer avec d'autres pour accomplir des
tâches, résoudre des problèmes et travailler à des objectifs convenus.
Gérer et organiser les compétences - Capacité à planifier une action et l'effectuer
systématiquement.
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-

-

Capacité à gérer efficacement le temps et prioriser les tâches pour respecter les
délais. De résolution de problèmes
La capacité d'identifier, d'analyser et de décrire un problème ou un groupe de
problèmes, de considérer le contexte et l'impact du problème, d'appliquer les
connaissances en proposant et examiner diverses solutions, se prononcer sur les plus
appropriées, et de travailler sur les moyens de les mettre en pratique.
Coaching et pratique du sport
Informatique et multimédia
Premiers secours et bonne capacité d’intervention en temps de crise.

12. Poste actuel : Éducateur spécialisé, stagiaire chez BIEFOR (Bureau international en
éducation et formation), division éducation de H de L sa (Belgique).
13. Entreprise et années dans l’entreprise : Silva Medical - Unité médico-légale Psychiatrie ou Santé Mentale.
14. Compétences principales : Accompagnement des personnes internées (Patients
psychotiques, reconnus non-responsables de leur actes) pour réinsertion. Animation des
groupes de formation.
15. Expérience générale et spécifique :
Pays
Belgique

De – à (mm/aaaa – mm/aaaa)
Entraîneur adjoint Hulpe FC - 2017-2018
Cours de psychomotricité

Australie

Joueur et Coach sportif - Football 20132015

Iran

Footballeur professionnel et coach pour
moins de 12 ans 2007-2009

Chine

Footballeur professionnel et coach pour
moins de 12 ans 2010-2012

Indonésie

Joueur professionnel 2004-2007

Cameroun

Formation en multimédia et en informatique

Cameroun

Travail social en bénévolat avec une
association, service d’aide à la personne
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Expérience professionnelle (par ordre chronologique inverse)
Postes de longue durée :
mm/aaaamm/aaaa

07/2017
Actuel

10/2013
11/2015
02/201203/2013
11/2010
02/2012

Pays

Organisation

Poste occupé

Belgique

Silva Medical

Educateur Spécialisé

Réinsertion sociale des personnes internées - accompagnement
socio-psycho-éducatif - Chargé principal du pôle sportif - Travail
de référence - Elaboration de projet de sortie et de réinsertion Accompagnement au quotidien - Développement de l'autonomieCréation et maintien de la relation.

Australie

Premier Youthworks

Youth Worker et
footballeur

Accompagnement et soutien aux jeunes de 4 à 18 ans placés
par le tribunal de la jeunesse. Service résidentiel et quotidien.

Belgique

Commune,
sportifs,

Bénévole

Accompagnement scolaire - entraînements -

Chine

Guizhou Zhicheng

Iran

-

Club

Joueur
Football

professionnel-

Homa Téhéran
Joueur
professionnelGostaresh
Football
Foolad Tabriz
- Mitra Kukar
01/2004
Tenggarong
Joueur
professionnelIndonésie
08/2007
- Persisam Putra Football
Samarinda
Missions de courte durée (en rapport avec le projet
mm/aaaa
Pays
Organisation
Poste occupé
mm/aaaa
Stagiaire dans un stage
Nov-Déc
Belgique
BIEFOR-EFPEEN
de
formation
des
2021
inspecteurs
08/2007
06/2009

Description

Jouer des matches officiels et amicaux; participer à tout
programme impliquant l’équipe en tant que joueur; 3/semaines
entraînements des moins de 12 ans
Jouer des matches officiels et amicaux; participer à tout
programme impliquant l’équipe en tant que joueur; 3/semaines
entraînements des moins de 12 ans
Jouer des matches officiels et amicaux; participer à tout
programme impliquant l’équipe en tant que joueur; 3/semaines
entraînements des moins de 12 ans

Description
Accompagnateur-stagiaire de le stage de formation des
Inspecteurs nationaux de l’EFPEEN -BENIN pendant 4 semaines
(200h)
Février 2022.
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